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ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS

Situé au cœur du Domaine de Montaigu et jouxtant le Musée de l’Histoire du fer, le Château de 
Montaigu est une demeure datant du XVIIIe siècle, remaniée aux XIXe et XXe siècles. Ses derniers 
propriétaires, Édouard et Suzanne Salin, y ont vécu de 1920 à 1970. Avec l’aide du décorateur Adrien 
Karbowsky, ils en ont fait l’écrin de leur collection exceptionnelle d’objets d’art, tableaux, sculptures, 
instruments de musique et mobiliers. Édouard Salin y a conservé et valorisé ses découvertes archéolo-
giques issues de ses fouilles de sites mérovingiens. Cette maison d’un érudit, à la fois maître de forges, 
archéologue et collectionneur, a obtenu le label « Maisons des Illustres ».

Visites guidées
En bonus ? Le public a la possibilité de visiter la chambre du dernier propriétaire du château en compa-
gnie d’une médiatrice. Uniquement les samedis & dimanches lors de la saison d’ouverture du château. 
Horaires : 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15. Durée : 20 minutes.
Public familial, à partir de 10 ans.
Gratuit

Infos pratiques
Le château est ouvert uniquement les vendredis, samedis & dimanches à partir du 22 mai et ce, jusqu’au 
26 septembre 2021.
En présence d’une médiatrice tous les week-ends.

Tarif d’entrée : 5,30 €
Tarif réduit : 3,10 €
Gratuit pour les - 26 ans & les étudiant(e)s + les 1ers dimanches du mois pour toutes & tous.

22 mai > 26 septembre 202122 mai > 26 septembre 2021

LE CHÂTEAU DE MONTAIGU ROUVRE SES PORTES !

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h

tarif tarif 
d’entréed’entrée

Chaque 1er dimanche du mois, l’entrée du Château de Montaigu est gratuite pour toutes & tous.

5 septembre 20215 septembre 2021

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h

LE CHÂTEAU DE MONTAIGU EST GRATUIT !

gratuitgratuit



À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Montaigu ouvre gratuitement ses 
portes aux visiteurs(euses) le samedi 18 & le dimanche 19 septembre 2021. Au programme : visites flash 
de la chambre du dernier propriétaire de la demeure tout au long du week-end puis dimanche festif où 
musique, lectures, jeux en bois & food trucks rythmeront la journée.

Visites flash
Samedi 18 & dimanche 19 septembre 2021
Public familial, à partir de 10 ans
Réservation sur place
Jauge : 6 personnes max par visite
Gratuit

Le public a la possibilité de visiter la chambre du dernier propriétaire du château en compagnie d’une 
médiatrice. Uniquement les samedis & dimanches.
Horaires : 10h30, 11h30, 14h15, 15h15, 16h15. Durée : 20 minutes.

Plus d’infos sur www.chateaudemontaigu.eu

18 & 19 septembre 202118 & 19 septembre 2021

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Public familial

gratuitgratuit

Par Thierry Franz, responsable du pôle musées de Lunéville, dans le cadre du cycle des « hors les murs » 
de la saison sculpture XVIIIe.

Venez visiter le domaine de Montaigu et découvrir les statues XVIIIe qui s’y cachent. Leur histoire, leur 
lien avec Stanislas Leszczynski, leur signification, vous saurez tout !   
En partenariat avec le musée de Lunéville.

Durée : environ 1h
Jauge : 25 personnes maximum
Réservation conseillée par mail à public-man@grandnancy.eu ou au 03 83 32 99 97
Plus d’infos sur www.chateaudemontaigu.eu 

11 septembre 202111 septembre 2021

15h > 16h15h > 16h

DÉCOUVERTE DES COLLECTIONS DU PARC DE MONTAIGU
Public adulte

gratuitgratuit



EXPOSITIONSEXPOSITIONS

À l’occasion des 6 weekends d’art contemporain, manifestation ayant pour objectif de mettre en valeur 
la création contemporaine à Nancy et au coeur de sa métropole, l’artiste Flo Arnold installe son oeuvre 
« ICE » dans le vestibule du Château de Montaigu. Figure d’un iceberg échoué, cette installation visuelle 
et sonore invite les visiteurs(euses) à se questionner sur les problématiques liées à la fonte des glaces et 
au réchauffement climatique. 

27 août > 26 sept. 202127 août > 26 sept. 2021

« ICE » PAR FLO ARNOLD
Tout public 

10h > 12h & 14h > 17h10h > 12h & 14h > 17h
uniquement les vendredis, samedis & dimanchesuniquement les vendredis, samedis & dimanches

tarif tarif 
d’entréed’entrée
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de montaigu 

167 rue Lucien Galtier
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Ouvert uniquement les vendredis, samedis & dimanches
10h > 12h & 14h > 17h

03 83 53 16 96
www.chateaudemontaigu.eu
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